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Maître de l'ouvrage: MM. Keller-Rubin,
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Le complexe du Russalet se compose de
bâtiments locatifs et d'un parking souterrain.
Chaque bâtiment est formé de 3
immeubles de surfaces identiques, mais décalés
en niveau (rez + 2 étages, rez + 3 étages,
rez + 4 étages). Chaque immeuble est relié
au parking par un couloir en sous-sol. Chacun
buanderie,
possède
dépôt vélosabri PC et cave par appartement.
poussettes,
Par contre, la chaufferie qui est placée
dans l'immeuble du milieu, alimente les
3 immeubles. Chaque bâtiment comporte
24 appartements traversants est-ouest,
appartements de 3'/i, AVz et 5'/2 pièces. Un
bâtiment est prévu à la location et l'autre à la
vente en PPE.
1

1

1

1

Conception: les deux bâtiments ont une
conception pratiquement identique, soit:
Sous-sol — Radier général; murs en béton
et en béton armé.
Rez + étages — Dalles en béton armé;
murs intérieurs en briques ciment.
Murs de façades — Composés de murs
intérieurs en briques ciment porteurs, isolation
de 50 mm, respectivement 60 mm, et murs
extérieurs formant voile, ayant assise sur la
dalle sur sous-sol et ancrés en façades aux
murs porteurs par fers de liaison.
Balcons — Le concept statique des balcons

continus est d'être porté sur les joues
latérales et de ne
pas être solidaire de la façade,
afin de garantir la continuité du voile
extérieur.
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Seuls les balcons ponctuels en façade

ont été réalisés statiquement sur le principe
traditionnel du porte-à-faux.
Toiture — Toiture plate en béton armé avec
isolation et étanchéité multicouche.
Parking — Parking souterrain en béton
armé de 44 places + 1 place de lavage. Le
sol est en asphalte coulé de 25 mm. Dessous
de dalle avec isolation Perfecta 30 mm,
l'étanchéité de la dalle en asphalte coulé. La
rampe d'accès au parking est en béton armé,

854

839

Complexe locatif du Russalet à Bulle

2

Aux membres de la SIA

Ingenieur und

Schweizerische Bauzeitung

fi

B 106, 349

Les règles du jeu en matière
d'énergie, par Bernard Chaix
343
et Camille Thill

Adresser toutes communications
concernant abonnement, vente au
numéro, changement d'adresse,

Beaulieu
1004 Lausanne
Tél. (021)37 72 72

B 106

EPFZ

Abonnement prix réduit pour
les étudiants et les membres SIA,
A3E2PL, GEP, ASIC, FAS et
UTS.

19, av. de

Carnet des concours

B 106, B 108

CCP: Ingénieurs et architectes
suisses (Bulletin technique de la
Suisse romande),
N° 10-5775, Lausanne

IVA SA de publicité
internationale

B105

EPFL

Un an, Suisse
Fr. 83.—
Fr. 89.—
Un an, étranger
Prix du numéro, Suisse
Fr. 5.—
Prix du numéro, étranger Fr. 6.—
à

Tableau des concours

Les manuscrits seront rendus
selon accord avec la rédaction

Abonnements

Sicherung

l'Association suisse des

des Sections genevoise,
jurassienne et fribourgeoise de
la SIA,

de la Suisse romande

Paraît tous les

Zurich)
ingénieurs-conseils (ASIC)

(SVIA),

Bulletin technique

des Groupes romands des
anciens élèves de l'EPFZ (Ecole
polytechnique fédérale de

avec chape striée.

Dans le prochain numéro:
Restauration de l'église
catholique de Vevey

•

